Issy-les-Moulineaux, le 17 décembre 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BNP PARIBAS IMMOBILIER LANCE LA COMMERCIALISATION D’AVANT-SEINE, UN
NOUVEAU PROGRAMME DE LOGEMENTS NEUFS À SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93)

Illustration non contractuelle : Vectuel

BNP Paribas Immobilier lance la commercialisation du programme « Avant-Seine » comprenant 252 logements
neufs en accession et 59 logements sociaux, du studio au 5 pièces duplex, situés au sein du quartier des docks, au
croisement des rues Victor Hugo et Ardouin à Saint-Ouen-sur-Seine.
Ce projet, conçu par trois cabinets d’architecture (Agence DGM, Arte Charpentier et International d’Architecture)
sera développé par BNP Paribas Immobilier. La résidence, visant la certification NF Habitat - HQE 7* (RT2012),
s’intègre dans un écoquartier et propose une architecture élégante dans l’esprit « art deco ».
Aux portes de Paris 17ème et 18ème, « Avant-Seine » bénéficie d’une localisation géographique privilégiée et profite
de la proximité des transports en communs et notamment de la gare du RER C et de la station « Mairie de SaintOuen » sur la ligne 13. La résidence bénéficiera également en 2020*, du prolongement de la ligne 14, à seulement
quatre arrêts de la gare Saint-Lazare, et des correspondances directes avec les futures lignes 15,16, et 17**.
« Avant-Seine » se situe à proximité du centre-ville et d’un futur parc urbain de 12 hectares propice à la détente, aux
loisirs et au sport. Le quartier des Docks comprend dans son périmètre une école de design, une salle de sport et
de nombreux commerces.
La livraison de cette opération, commercialisée au prix moyen*** de 5 800 € TTC/m² (hors parking), est prévue au 1er
semestre 2021.

ESPACE DE VENTE
89 boulevard Victor Hugo

Saint-Ouen sur Seine, 93400
* Date prévisionnelle
**Source RATP, Google Maps, Société du Grand Paris
*** selon stock disponible au 17/12/2018

A propos de BNP Paribas Real Estate :
Leader européen de services immobiliers, BNP Paribas Real Estate couvre l’ensemble du cycle de vie d’un bien : Promotion, Investment
Management, Property Management, Transaction, Conseil et Expertise. Avec plus de 5 100 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate
accompagne localement propriétaires, locataires, investisseurs et collectivités dans 36 pays (15 via ses implantations et 21 via son réseau
d’alliances) en Europe, Moyen Orient et Asie. En 2017, BNP Paribas Real Estate a réalisé 811 M€ de revenus. Poursuivant sa croissance,
en 2017, BNP Paribas Real Estate a acquis Strutt & Parker, l’un des principaux acteurs indépendants du marché immobilier au RoyaumeUni.
BNP Paribas Real Estate est une société du Groupe BNP Paribas.
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